Bulletin de candidature d’Alexandrine Joseph
Assemblée Générale du 21/06/18

Je soussignée, Alexandrine Joseph, étudiante en DFGSM2, déclare me porter candidate au poste de
Vice-présidente en charge de la communication de C2SU pour le mandat 2018/2019.
Expérience personnelle et associative :
-

CM Logistique (<3)

-

Rédactrice du tut’ de biostatistiques

-

Rédactrice/relectrice des annales S1 en physique et biologie cellulaire

-

Rédactrice/relectrice des annales S2 en Histoire de la médecine

-

Tutrice Physique, Membre inf’, Biostatistiques, HDM et Psycho

Motivation pour le poste :
Je candidate pour le poste de VP com’ car cette année je me suis beaucoup investie dans le
Tutorat, notamment dans sa logistique, et je souhaite poursuivre cet investissement l’an prochain dans
l’associatif. Mon choix s’est logiquement porté sur la Corpo, puisque le Tutorat en est un des multiples
(et passionnant) pôles.
Mais donc pourquoi la com’ ? En tant que CM logistique pour notre cher Tuto, j’ai pu
expérimenter ce que je n’avais jamais vraiment pu expérimenter avant : le travail d’équipe (et ça m’a
énormément plu !). La logistique c’était beaucoup d’organisation, de harcèlement sur Facebook et de
collaboration avec tous les tuteurs. Faire la com’ au sein de la Corpo me permettrait de continuer dans
cet élan de travail en équipe, avec les VP des différents pôles et le bureau restreint.
La com’ permet de mettre en lumière et de présenter à tous le travail des VP et de tous ceux
impliqués dans les pôles en général, et c’est quelque chose qui me semble important dans une
association comme la Corpo. Car sans communication, personne ne sait ce qui se passe, et si personne
ne sait ce qui se passe, il n’y a pas d’actions ni d’évènements réussis, et ce serait gâcher un travail
parfois de longue haleine entrepris par tous ceux qui donnent de leur temps et s’investissent pour
nous.
C’est pourquoi je me présente, car j’aimerais être ce lien entre les pôles et les étudiants, et
faire mon possible pour mettre en valeur le travail de chacun et informer au mieux tout au long de
l’année de ce qui est entrepris et accompli au sein de cette association vivante qu’est la Corpo !

Projets :


Utiliser la com’ pour mettre en valeur des projets ou des pôles ayant eu moins de visibilité
cette année (par exemple certains projets SGS dont la com’ était pratiquement restreinte à la
page du pôle, les paniers bios, etc…) ;



Mettre en ligne à disposition des étudiants un emploi du temps sur lequel on inscrira les
différentes actions et évènements prévus au cours de l’année (à travers l’agenda du site de la
corpo entre autres) ;



Remettre en place la newsletter de la Corpo.

